Madame, Monsieur,
Vos enfants ont fait leur rentrée la semaine dernière avec un
protocole sanitaire qui, même s’il reste contraignant, donne un peu plus de
libertés.
Actuellement en niveau 2, vos enfants peuvent retirer leur masque en
extérieur et les zones par niveau de classe sont supprimées. Néanmoins les
gestes barrières restent plus que jamais de mise ainsi que le port du
masque pendant les cours dans les salles de classe.
Ils doivent avoir à disposition deux masques pour la journée (nous
vous conseillons d’en rajouter un soit deux masques dans un sachet
hermétique et un qu’ils ont dès leur rentrée dans le collège).
A leur arrivée ils reçoivent une dose de gel hydroalcoolique. Il en est
de même en ce qui concerne leur entrée en salle de classe à la première
heure du matin et de l’après-midi et après chaque récréation.
Les ateliers pendant la pause méridienne sont donc à nouveau
possible ; de même que l’ouverture du CDI et des vestiaires d’EPS.
Nous vous demandons cependant de rester vigilants et de garder vos
enfants aux moindres symptômes.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles en ce début
d’année. L’ensemble du personnel et moi-même, nous vous remercions pour
la confiance que vous nous accordez en nous confiant vos enfants.

Christine Ladépêche-Diaz, Chef d’établissement

Relations avec les familles.
Toutes les informations cette année encore seront diffusées sur le site
La viescolaire.fr. et également sur https://www.jeanne-d-arc-saint-romain.com/ ,
Il faut donc les consulter régulièrement. Vous pourrez, grâce au code
confidentiel remis cette semaine à votre enfant, consulter le cahier de
textes, et les notes de vos enfants.
ATTENTION il est impératif que chacun utilise son code : Votre
enfant le sien et vous les vôtres
Pour les familles déjà présentes l’année dernière au Collège, il suffit
de changer le mot de passe.
Pour tout souci de fonctionnement, s’adresser à Mme Belqasmi à la
Vie Scolaire.
De plus, nous avons fait le choix de supprimer les manuels scolaires ;
les seuls restants sont le manuel numérique gratuit « Sésamaths ». Vous
pouvez le télécharger à l’adresse suivante : www.sesamath.net ;
− Pour les 6è : « Manuel sesamath 2013 ».
− Pour les 5è, 4è et 3è : « Manuel de cycle 4 2016 »,
− En 3ème, un manuel de français à disposition en classe.
ainsi que le manuel de Latin fourni par l’établissement contre un chèque de
caution ( 25 euros) .

Informations diverses.
Equipe pédagogique 2020-2021 :
Français/Latin (LCALA) :
➢ Mme Aurélia Branchi.
➢ Mme Isabelle Koors.
Mathématiques :
➢ M. Jean-François Belot.
➢ M. Julian Préveraud.
Anglais/LCE :
➢ Mme Antoinette Borde.
➢ Mme Caroline Baqué.
Espagnol :
➢ Mme Katerina Barrera Aravena.
Histoire-Géographie/EMC :
➢ M. Clément Aubisse.

➢ M. Baptiste Rousse.
Education Physique et Sportive :
➢ Mme Stéphanie Jimenez.
➢ Mme Marine Jourdan Salindre.
Sciences :
➢ M. Damien Gil (Science de la Vie et de la Terre/ECJS).
➢ Mme Léa Wisniewski (Physiques-Chimie/ Technologie).
Education artistique et musicale :
➢ M. David Buatois.
➢ Mme Jessie Rouet.

Professeurs Principaux :
M. Damien Gil : professeur principal des 6ème La Fontaine.
Mme Antoinette Borde : professeur principal des 6ème Molière/et
Coordinatrice cycle 3.
Mme Marine Jourdan Salindre : professeur principal des 5ème Perceval.
Mme Katerine Barrera Aravena : professeur principal des 5ème Lancelot.
Mme Léa Wisniewski : professeur principal des 4ème Pasteur.
M. Julian Préveraud : professeur principal des 4ème Newton.
Mme Isabelle Koors : professeur principal des 3ème Dali.
Mme Aurélia Branchi : professeur principal des 3ème Picasso/et
Coordinatrice cycle 4.
Tous les enseignants sont à votre disposition si vous souhaitez les
rencontrer : vous pouvez utilisez le carnet de liaison ou envoyez un mail par
le biais de « LaViescolaire.fr ».

Heures d’ouverture du secrétariat :

Matin
Aprèsmidi

Lundi
8h15
12h15

Mardi
8h15
12h15

13h40
18h00

13h40
18h00

Mercredi
8h30
12h00

Jeudi
8h15
12h15

Vendredi
8h15
12h15

13h40
18h00

13h40
17h00

La Directrice ainsi que les professeurs pourront vous recevoir sur rendez-vous.

Aide financière- Bourses.
La circulaire pour l’attribution des bourses est disponible en ligne sur
notre site ainsi que tous les documents à compléter et à ramener au
secrétariat le plus rapidement possible.
Horaires des cours

Matin
Aprèsmidi

Lundi
8h15
12h15

Mardi
8h15
12h15

13h45
17h00

13h45
17h00

Mercredi
8h00
12h00

Jeudi
8h15
12h15

Vendredi
8h15
12h15

13h45
17h00

13h45
17h00

Pour les 6ème et les 5eme : Pas de cours le mercredi matin.
Bureau de la Vie Scolaire :
La vie scolaire reste votre interlocuteur privilégié chaque fois qu’il est
question de l’organisation et du déroulement de la vie quotidienne au collège
(absences, retards…).
Les absences ou les retards doivent être signalés le matin par téléphone.
Dans le cas contraire vous serez contactés.
Après une absence, les élèves doivent faire contresigner à la Vie
Scolaire le billet se trouvant dans le carnet de correspondance, rempli et
signé au préalable par la famille le jour de leur retour.
Un relevé est envoyé chaque mois à l’Inspection Académique, et nous
avons le devoir de signaler les cas d’absences trop fréquents.
De manière générale, les retards sont gênants et doivent rester
exceptionnels. En cas de retard, l’élève devra impérativement passer par le
bureau de la Vie Scolaire et il ne sera accepté en cours qu’avec un bulletin
signé par la Vie Scolaire.
Mme Rives, responsable de Vie Scolaire et Coordinatrice PIAL est à votre
écoute et vous recevra sur rendez-vous.

Elle est secondée par les Educatrices de Vie Scolaire suivantes : Mme Atika
Belqasmi, Mme Priscilla Martins et Mme Maëva Léonie.
Tél. : 05.57.42.00.08 entre 8h15 et 11h30 et entre 13h40 et 17h30.

Recommandations importantes.
Dès le début de l’année, il est important de prendre de bonnes
résolutions et de rappeler à vos enfants qu’ils doivent être acteurs de leur
réussite et de leur progression.
Tout en tenant compte des facilités ou difficultés de chacun, les principes de
base sont les mêmes pour tous :
➢ Etre actif en classe ce qui permet de mieux comprendre, facilite le
travail personnel et évite les bavardages, rêveries, etc…
➢ Relire ses leçons et apprendre ce qui doit l’être chaque soir : la
régularité et l’organisation permettent de ne pas être débordé.
➢ Il faut parfois revenir au « par cœur » qui reste le plus efficace.
➢ Faire les exercices d’entraînement donnés par les professeurs afin de
bien maîtriser les notions et ne pas être pris au dépourvu par les
évaluations.

Photo de classes/ Individuelle et fratrie.
Le photographe sera présent le 21 et 22 Septembre.
Le mardi 21 : école, fratries école/collège, 6e et 5e
Le mercredi 22 : 4e et 3e

Arrêt du premier trimestre et conseils de classe.
L’arrêt des résultats du premier trimestre est fixé au Dimanche 28 Novembre.

➢ Les conseils de classe se dérouleront de la façon suivante :

• Le 2 Décembre : Conseil classe 6ème Molière 17h. Conseil de
classe 6ème La Fontaine 18h30.
• Le 6 Décembre : Conseil de Classe 3ème Picasso 17h. Conseil de
classe 3ème Dali 18h15.
• Le 7 Décembre : Conseil de classe des 4èmes Newton à 17h ;
conseil de classe des 4èmes Pasteur à 18h30.
• Le 9 Décembre : Conseil de classe des 5èmes Lancelot à 17h ;
conseil de classe des 5ème Perceval à 18h30.
Une réunion parents professeurs sera programmée si les conditions
sanitaires le permettent.
Nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous avec les
professeurs de votre enfant à tout moment dans l’année par le biais de la
boîte mail de « la Vie Scolaire » ou le carnet de liaison de votre enfant.
La Direction

